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                    الحروف الهجائٌة الفرنسٌةL'alphabet Français 

A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O-P- Q- R-S -T- U-V-W –X- Y- Z. 

 حرف وتنقسم الى : 66تحتوى الحروف األبجدٌة فى اللغه على  -
 (  Y -U  –O  –I  –E  –Aتحركة وهى :  ) الحروف الم -1
 ( ولكن معظم الكلمات التaspiréً( وأحٌانا حرف ساكن )muetٌعتبر أحٌانا حرف متحرك )  (hحرف )  -*

 ستقابلك فً المنهج ٌكون فٌها هذا الحرف متحرك .
- h muet: 

   من ادوات  aو eطلقا ٌتم حذف ٌعامل فى الكتابة كؤنه حرف متحرك ولٌس له اى قٌمة صوتٌة اى ال ٌنطق م -*
 امامه ومعظم الكلمات التى تحتوى على هذا الحرف كلمات ذات اصول التٌنٌة.   المعرفة

Ex: l'homme رجل- l'hôtel.فندق 
- h aspiré: 

من ادوات المعرفة امامه ولٌس له اى قٌمة صوتٌة   aو eٌعامل فى الكتابة كؤنه حرف ساكن اى ال ٌتم حذف  -*
 وٌرمز له فى القاموس بـ * ٌنطق مطلقااى ال 

Ex: le héro بطل - le hockey- le hand ball - la hollande - hamburger. 
 حرف( وهً ال تنطق غالبا فً نهاٌة الكلمة.      19الحروف الساكنة : وهى باقى الحروف ) -6

 Ex: nous - petit – Paris. 
    c  –r   –L   –fكلمة تنطق وهى :        ولكن هناك أربع حروف ساكنة فً نهاٌة ال -

Ex: avec– il– actif – avoir.  
Les Accents -1 

 واستحالة تجاهلها فً الكتابة هً مجموعة من العالمات التً تإثر فً نطق بعض الحروف : 

 Accent aigu ( ´ ) )أكسون تٌجو( 
 -اٌه( : (فتجعله ٌنطق   ( é )وتوضع علً حرف  -  * 

Ex : école – fermé. 
 فانه ٌسقط وتكتب الكلمة بدونه. accentاذا جاء الحرف االول كبٌر وكان ٌاخذ  -*

Ex : Egypte-   Etat. 
 Accent Grave ( ` )    )أكسون جراف(           
( à – è – ù ) 

 -فٌمد فً نطقه أو ال ٌنطق:  ( è )وتوضع علً حرف -*
 Ex : père – mère – bibliothèque 

  -وذلك للتمٌٌز بٌن كلمة وأخرى :  ù )  –( àتوضع علً و

( à ) فعل "  حرف جر بمعنى فً/إلىavoir مع "il/elle  a )        ) 

( où )        أداة استفهام بمعنى أٌن ( ou ) حرف عطف بمعنى أو 

 Accent circonflexe ( ˆ )  )أكسون سٌركونفكٌلس( 
 -وذلك للتمٌٌز بٌن كلمة وأخرى :   û ) – ô –Î  –ê  –( âتوضع على   -*

( sur ) صفة بمعنى متاكد    حرف جر بمعنى على sûr)    ) 

( mur )        حائط (mûr) ناضج 
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 توضع بدالً من حرف حذف عند تطور اللغه مثل : -

Ex : ( Hospital – Hôpital )  Ex : ( forest – forêt )   
La cédille ( Ç ) 

 -:  ( S )فقط وتجعله ٌنطق   ( C )رف *توضع تحت ح
Ex : Garçon / français.   
 tréma ( .. )  )تريما(  

 وجودهما ٌجعلنا ننطق متحركٌن متتابعٌن بشكل منفصل اى لكل واحد منهما نطق  ë)-ï-( Üتوضع على   -*
 منفصل عن االخر وال ٌكونا صوت مشترك.

naïf.  - Ex : maïs 
 Apostrophe (')  

 ( منa - i - eأذا تقابل حرفان متحركان فً  نهاٌة كلمة وبداٌة الكلمة التً تلٌه فؤننا نحذف الحرف المتحرك ) -*
 ( ' نهاٌة الكلمة األولى ونضع بدله هذه العالمة )

Ex :L'ami   
en bref -2 

ami – midi – lycée – stylo. اي i   -    y 

nuit – suis – bruit – fruit. وي ui 

moi – trois – froid . وا Oi  

Nous – nouveau – vous. اوو au – eau -  ou =o 

Cette – ciel-cycle. اس C + e –y – i 

Français – garçon – leçon اس ç 

Chat – chauffeur –acheter. ش C + h 

école – camarade- cour. ك C + اي حرف اخر 

âge – page – plage ڇ g + e – y – i 

gare – garçon. ج g + اي حرف اخر 

Classe-aller. s-l-m-n…. Ss/ll/mm/nn….. 

Maison – les amis. زد S بٌن حرفٌن متحركٌن 

Photo – photographe. ف Ph 

école– fête – père – mais.  اٌه é – ê – è - ai – ei 

Parler – les – et – nez. هٌا er - et - es – ez –est 

Théâtre – thé. تا th 

nation. سٌون tion 

Patient. ٌناس tien 

égyptien. سٌان Tien 

Soleil – fille. إي = اٌاك ille - il 

Ville – village – mille – Nil. )اٌل )كلمات قلٌله ille - il 

Matin-son-nombre- un. حروف متحركه من االنف+m/n 

Une-matinée. متحرك من الفم+m/n+متحرك 

annonce-immobile. متحرك من الفم+mm/nn+متحرك 

Allemagne-montagne.  نى gn 

Ils parlent. ال تنطق Ent فى نهاٌة االفعال 

Pur-une. ٌو u 

Qui-guide.  ال تنطقu Q+u/g+u 

École--fête. 
Mère-fille. 
Vendredi-premier. 
Samedi. 

- é/ê= اٌه 
 ال ٌنطق فى النهاٌة  -
نٌن منطوقٌن ٌنطق اوبعد ساك -  
 ال ٌنطق بعد ساكن منطوق فى وسط الكلمة -

e 
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3 - La liaison 

 ٌعنى دمج حرف ساكن ٌقع فى آخر الكلمة مع حرف متحرك ٌقع فى أول الكلمة التالٌة : -

Ex : les élèves    /   c'est une fille     /    vous êtes 

   

صل ف  األشٌاء المستخدمه فى ال

la gomme استٌكه le tableau سبورة 

la chaise كرسى le stylo قلم جاف 

la trousse مقلمة le crayon قلم رصاص 

la porte باب le livre كتاب 

la règle مسطرة le cahier كراسة 

la table منضدة le sac à dos حقٌبة الظهر 

la craie طباشٌر le classeur دوسٌه 

la fenêtre نافذة le chiffon بشوره 

la taille-crayon براٌة Le banc مقعد 

La leçon درس Monsieur مسٌو 

Le professeur مدرس Madame/ mademoiselle مدام/ انسه 
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                      1-  Ecris ces chiffres en lettres 

             Plus     +                       /  moins     --                / égal    = 
1. (20-11=9        …………………………………………………………… 
2. (2 + 13 = 15)       ………………………………..………………………. 
3. (5+ 11 =16)         ………………………………………………………… 
4. (17-3 = 14)  ……………………………………………………………  
5. (16 + 3 = 19)   …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 العدد بالرقم العدد بالحروف كٌفٌه نطق الرقم

 Zéro 0    

                Un/ UNE 1 (   eوال ننطق الـ ) (n ) نث ننطق الـ * العدد الذي له مإنث و فً المإ

 Deux  2 (   z( إال اذا جاء بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك فتنطق )    x* ال ننطق الـ ) 

 Trois 3 ( z( إال اذا جاء بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك فتنطق )    s* ال ننطق الـ ) 

 Quatre 4 ( eتنطق )( وال    u* ال ننطق الـ ) 

 Cinq 5 ( اذا جاء بعدها كلمة تبدأ بحرف ساكن .   q* ال ننطق الـ ) 

 Six 6 ( z( و اذا جاء بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك فتنطق )  x    ( )s* ننطق الـ ) 

 Sept 7 ( t( و تنطق )    p* ال ننطق الـ ) 

 Huit 8 (  t( وتنطق )    h* ال ننطق الـ ) 

 Neuf 9 ( إن تبعها كلمة تبدأ بحرف متحرك  v( و تنطق )    fنطق الـ ) * ن

 Dix 10 (  ( 6* نفس ما حدث للعدد 

 Onze 11 (    e* ال ننطق الـ )

 Douze 12 (    e* ال ننطق الـ )

 Treize 13 (    e* ال ننطق الـ )

 Quatorze 14 (   u( و ال ننطق الـ )    e* ال ننطق الـ )

 Quinze 15 (   u( و ال ننطق الـ )    eال ننطق الـ )* 

 Seize 16 (    e* ال ننطق الـ )

 Dix-sept 17 (  -( ونفصلهما )    p( و ال ننطق الـ )  x    ( )s* ننطق الـ ) 

 Dix-huit 18 ( -( ونفصلهما )  x    ( )z* ننطق الـ ) 

 Dix-neuf 19 ( -( ونفصلهما )  x    ( )z* ننطق الـ ) 

 Vingt 20 (    gt* ال ننطق الـ ) 

2- Ecris en chiffres  اكتب باألرقام 
* vingt    ……………….….. 
* dix-huit……….…..……… 
* dix-neuf………..…........…. 
* treize ................................... 
* seize………………… 
* onze…… 

1- Ecris en lettres  اكتب بالحروف 
*5 + 10 =……….……… 
*8 +  3  = ……..……… 
*12 + 4 =……..…….… 
*12 + 7 =…….……….. 
*3 + 4   =……………. 
*3 + 7   =……………. 



 

 8 10101002010 Mohamed Sayed  

 

 

 

 

 

Un ami Une amie                              صدٌق                                صدٌقة               

Un camarade Une camarade                     زمٌل فصل                          زمٌلة فصل   

Un nom/ prénom  الفصل                                    Une classe     / األسم األول  اللقب 

Un garçon                                 د نت                                         Une fille ول  ب

Un père                                        أب Une mère                                            أم 

Un voisin                            زمٌل جار  /  Une voisine                           زمٌلة جارة  /  

Un élève                                     تلمٌذ  Une élève                                       تلمٌذة 

Un copain    زمٌل                               Une copine   زمٌلة                                   

Un cybercopain Une cybercopine        رفٌق مقهى انترنت             رفٌقة مقهى انترنت 

Un drapeau                                 علم Une couleur                                     لون 

Un jeu  شارع                                          Une rue                                     لعبة      

Un son                        صوت               Une phrase                                     له  جم

un dessin                                 الرسم Une partie               جزء                          

Un état                                       ه نه                                        Une ville حال  مدي

 

 

Sympathique  (Sympa)     رائعجذاب/  Super              رائع                                  

Egyptien                                  مصرى 
Vrai x faux                     خاطئx صحٌح 

Français                                        فرنسى 
Grand x petit                             صغٌرx كبٌر    

 

Présenter                                  ٌقدم Arriver                                           ٌصل       

Se présenter                      ٌقدم نفسه Partir                                                   ٌرحل 

Saluer                                      ٌحٌى   trouver                                                 ٌجد 

Prendre congé  ٌالحظ                                           Observer        ٌنصرف / ٌستؤذن   

Montrer                             ٌبٌن/ٌوضع  Aimer                                                  ٌحب          

quitter                                    غادر                  ٌنصت                              Ecouter ي
 

Vert                   أخضر Blanc                  ابٌض  Jaune                   أصفر 

Bleu                  أزرق Noir                      أسود Orange               برتقالى 

Gris                 رمادى Marron                  بنى Rouge حمرأ                  

Olive                زٌتونى Violet                بنفسجى Rose                   وردى 
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                    - compte de 1 ;- 

1 un  14 quatorze 27 vingt-sept 40 quarante  

2 deux  15 quinze 28 vingt-huit 41 quarante et un 

3 trois 16 seize 29 vingt-neuf 42 quarante- deux 

4 quatre 17 dix-sept 30 trente 43 quarante-trois 

5 cinq 18 dix-huit 31 trente et un 44 quarante-quatre 

6 six 19 dix-neuf 32 trente-deux 45 quarante-cinq 

7 sept 20 vingt 33 trente-trois 46 quarante-six 

8 huit 21 vingt et un 34 trente-quatre 47 quarante-sept 

9 neuf 22 vingt-deux 35 trente-cinq 48 quarante-huit 

10 dix 23 vingt-trois 36 trente-six 49 quarante-neuf 

11 onze 24 vingt-quatre 37 trente-sept 50 cinquante 

12 douze 25 vingt-cinq 38 trente-huit  

13 treize 26 vingt-six 39 trente-neuf 

  

 

 

 

Salut !                                           سالم  Salut !                                     َمرحباَ  -أهال  

Au revoir !             صباح الخٌر                                ! Bonjour                           إلى اللقاء     

A bientôt ! إلى لقاء قرٌب                          Bon après-midi !                تحٌة بعد الظهر 

A plus ! مساء الخٌر                                  ! Bonsoir                            إلى لقاء قرٌب                 

Ciao !    سالم   à demain   تصبح على خٌر                          Bonne nuit     إلى اللقاء غداَ  

 

 

 الـــــــــــــــرد الســـــــإال

Comment ça va ?  
Comment vas – tu ?  
Tu vas bien ?       Ça va bien ?  
Comment allez – vous? للمدرس / لالحترام   

ça va bien merci. 
je vais bien 
oui, ça va 

 كٌفٌة تقدٌم الشكر والرد علٌه : -3

 mille merci ألف شكر Merci شكًرا
 de rien (Pas de quoi) العفو / ال شًء merci beaucoup شكًرا جزٌالً 

 

 

 

Pour Saluer  للتحٌه 

 

Pour Prendre congé  للوداع  

 

 

Demander l'état 
                               نهسؤال عه انحال
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 كٌفٌة تقدٌم األمنٌات بمناسبة سعٌدة للزمالء والمدرسٌن : -4

 Bonne chance حظا سعٌد bonne soirée سهرة مباركة
 bon appétit بالهناء والشفاء bonne journée مباركنهار 

  

 كٌفٌة السإال والرد عن االسم لمدرس اللغة الفرنسٌة والزمالء الجدد : -5

 الســـــــإال الـــــــــرد

Je m'appelle ………             
mon nom est ……… 
 

Comment t'appelles – tu ?  
Quel est ton nom ?  
Comment vous appelez – vous? للمدرس / لالحترام  
Quel est votre nom ?  

 

 :للتعرف على الشخص -6

 الـــــــــــــــرد الســـــــإال

Qui c'est?                    من هذا / من هذه 
Qui est-ce ? 
C'est qui  ? 

C'est Ali / Rinad 
Voici Tom  
Voici un copain du tennis 

  

 

 -لجملة فً اللغة الفرنسٌة من ثالث عناصر أساسٌة و هً :تتكون ا **

3- le complément 

 انمفعىل

2- le verbe 

 انفعم

1-le sujet 

 انفاعم

        

لك Avoir ٌكون Etre الضمٌر م  ٌدعً/ ٌسمً S'appeler ي

Je       أنا suis Ai m'appelle 

Tu      أنت es as  t'appelles 

Il         هو est a s'appelle 

Elle    هى est a  s'appelle 

Nous نحن sommes avons  nous appelons 

Vous  انتم êtes avez  vous appelez 

Ils       هم sont ont s'appellent 

Elles  هن sont ont  s'appellent 
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                    1- choisis la bonne réponse;- 

1- Je …………….. un garçon.                                        (es – est – suis) 
2- Elle …………….. Française.                                      (es – est – suis) 
3- iIs …………….. 15 ans                                               (sont – ont – a ) 
4- J’ …………….. deux frères.                                       (as – est – ai) 
5- II …………….. petit.                                                    (es – est – a) 
6- Tu ……………..15 ans ?                                             (es – as – a) 
7- Tu …………….. Français?                                          (es – as – a) 
8-vous ……. Egyptiens ?                                                (sont – sommes – êtes) 
 
                      2-conjugue les verbes;- 

1- je (être) un petit garçon.      ………..      2- Ali (avoir) 12 ans.           ………… 
3- Elle (être) contente.           …………       4- Tu (avoir)15 ans?           ………… 
5-Ali et Sara (être) grands.     ………………. 
 

         3- Trouve 3 mots pour saluer  للتحيه et 3 mots pour prendre congé.للوداع 

-…………………….                                  - ……………………….. 
 -…………………….                                  - ……………………….. 
- ………………………..                           - ………………………………. 
 
                      4- choisis la bonne réponse;- 

1- Tu te présentes   تقدم نفسك à tes camarades de classe; tu dis: ………. 
          a) Il s'appelle Ali.                      b) Voilà Ali.                  c) Je m'appelle Ali. 

2- Tu demandes سأل  .……… :à un ami son nom; tu dis ت
         a) Comment tu t'appelles ? b) Je m'appelle Jean.      c) Mon nom est Eric. 

3- Tu salues ton professeur; tu dis: ………. 
         a) Merci!                                b) au revoir                        c) Bonjour monsieur! 

4- Tu salues ton ami le matin فى الصباح; tu dis : ………. 
         a) Bonjour!                                b) Bonsoir!                     c) Ça va! 

5- Pour saluer un ami, tu dis : ………. 
       a) à demain !                         b) Salut !                          c) Merci ! 

6- Tu présents ton ami à ton père, tu dis : ………. 
 a) Moi, je suis Sami  .                   b) Tu t'appelles Ali ?         c) Il s'appelle Pierre . 

7-pour identifier une personne, tu dis ……………………… 
a)comment ça va ?                      b) qui est-ce ?                    c) il est français 

8-pour prendre congé, tu dis ………………….. 
 a)Ça va bien                      b) bonjour                                    c) au revoir 

9-un ami te demande   ٌسؤلك ton prénom , tu réponds ………………….. 
a)Je m'appelle Jean           b) comment tu t'appelles ?       c)c'est un voisin de théo 

10- on dit "ciao" pour …………………………… 
a)prendre congé                b) saluer le matin                       c) se présenter 
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11- comment est le drapeau égyptien? 
a)rouge, jaune et vert          b) rouge, noir et blanc         c) bleu, blanc et rouge 

12- comment est le drapeau français? 
a)rouge, jaune et vert          b) rouge, noir et blanc         c) bleu, blanc et rouge 

13- Le professeur te demande   ك سأل   .  :ton âge, il ditي
a- Tu as quel âge?          b- j'ai 15 ans                        c-je suis égyptien  
 

                      5- Complète avec la lettre manquée 

1- S....lut.        2- B...njour.        3- S….ylo.         4- Par...on.           5- Tab....eau.                                
6- éc...le.        7- Fil....e.          8- ga…..çon.        9- au rev…ir.            10- Me...ci. 
11- qu…..nze   12-same.…i  13-com……ent  …..a  va ?   14-tr…..is 15- sœu …. 
 

                      3- Associe la colonne (A) avec (B): 

 (A) (B) 

1- Samia a un petit frère. 
2- Mona est une grande fille. 
3- Je m’appelle Rami. 
4- Ma sœur a une amie. 
5-comment tu t'appelles ? 
6-je suis égyptien et toi ? 
7- comment ça va ? 
8- deux plus trois égal = 

a-elle a 19 ans. 
b-cinq 
c-Elle s’appelle fatma 
d- ça va bien. 
e-II a six ans. 
f-Moi, je suis français 
g-Je suis un élève. 
h-Je m'appelle Gory 

 

 :ًٌؤتً الفعل بصفة عامة بثالث أشكال أو مجموعات وهى كاآلت- 

 

 المجموعة األولى

er        

 المجموعة الثانٌة   

Ir                  

 عة الثالثةالمجمو

 

 وتنقسم إلى ثالث أشكال

 

 

 (er) المجموعة األولى   

     -. ونضٌف النهاٌات األتٌه : erعند التصرٌف نحذف 

je tu Il / elle nous vous Ils/ elles 

e es e ons ez ent 

 

 

rir re oir 
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J’ aime Il aime Nous aimons Ils aiment 

Tu aimes Elle aime Vous aimez Elles aiment 
 

                      1- choisis la bonne réponse;- 

1- Je……… appelle Sara   [ t'  - m'  -  s'   ] 
2- Sara …….. 15 ans [ ai  - as  -  a   ] 
3- Tu  ……. Les parents   [ aimes  - aime -  aiment  ] 
4- Ali et Sara ………. Des garçons [ sont   - sommes  -  êtes   ] 
5- Nous ……… au Caire [ arrives - arrivent  -  arrivons  ] 
6- Vous ………..les amis [ présentons   - présentez -  présentent  ] 
7- Ali et Sara……….le grand-père  [ aimons  - aimez -  aiment  ] 
8- Il ……… égyptien [ es  - est  -  suis   ] 
9- Moi et Sara ……….. en France [ arrivez  - arrivons  -  arrivent  ] 
10-Rinad ……… son père [ aimes  - aimer -  aime   ] 
11-je ………… un élève. [ es  - est  -  suis   ] 
12-tu ………….. trois frères. [ a  - as -  ai   ] 
 

    2 - Conjugue le verbe entre parenthèses :صرف الفعل الموجود بين القوسين  
 
1- J' (arriver)........................... au Caire.  
2- Walid ( aimer ) ....................le parents .  
3- Elles ( aimer) .......................... le français.  
4- Tu ( aimer) ..............................la boxe?  
5- Nous ( présenter) ......................Sara.  
6- toi et Sara ( observer) ..................les petits.  
7- Vous ( saluer) .................les amis  
8- Ahmed ( montrer ) .............les livres.  
9- Vous ( arriver) .................. à Tanta ?  
10- J' ( s'appeler) ......................Rinad .  
Il- Tu ( avoir ) .............2 frères  
12- Nous ( être ) .............français.  
13- Fadi ( avoir ) .............quel âge ? .  
14- Vous (s'appeler) ............................. Rinad et Gory 
15- moi et Ali (arriver ) ……………… au Caire à 10h. 
                      3- choisis la bonne réponse;- 

1- j' .............un oiseau .  ( ai - as - a )  

2- Rami .............16 ans .  ( ai - as - a )  

3- Tu .............une copine française?  ( ai - as - a )  

4- Elle .............quel âge?  ( ai - as - a )  

5- Nous .............un joli chat.  (avons - avez - ont)  
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6- Elles .............une camarade grecque. (Avons - avez - ont)  

7- Vous ..............un chien? (avons - avez - ont)  

8- La famille de Mona ............. 5 personnes.  ( ai - as - a ) 
 

                      4- choisis la bonne réponse;- 

1- Tu ............. française?   ( es - est - suis)  

2- Je ............. professeur de maths.  ( suis - est - es )  

3- Elle ............. grande.   ( es - est - suis)  

4- Papa ............. journaliste.   ( suis - es - est)  

5- Nous ............. français .   ( sommes - êtes - sont)  

6- Ils .............des élèves.   ( sommes - êtes - sont)  

7- Vous ............. italiens?   ( sommes - êtes - sont)  

8- Elles ............. égyptiennes.  ( sommes -êtes - sont)  

9- Laura . .  ............ française .   ( es - est - suis)  

10- Le père de Mona.............un docteur.   ( es - est - suis) 

 

                     5- mets ( a / est  / ai / s'appelle );- 

a) Pierre ... ... ... français.                    b) Il ... ..  ………. ... Frédéric. 
c) Sami ... ... ...onze ans.        d) J’ ... ... ... ... un frère. 
 

                      6- mets ( garçon / amie / elle / ans);- 

a) Sami est un ... ... ... ... .    b) Il a 16 ... ... ... ... . 
c) Mathilde a une ... ... ... ... .    d) Amina est grande; ... ... ... ... a un petit frère.. 
                      7- choisis la bonne réponse;- 

a) Je ... ... ... ... petit.    (est - suis) 
b) Elle ... ... ... ...16 ans.     (a - ai) 
c) Il ... ... ... ... Abdou.     (m’appelle - s’appelle) 
d) Tu ... ... ... ... un ami ?     (as - a) 
e) Je ... ... ... ... Maha.    (t’appelles - m’appelle) 
f) Elle ... ... ... ... grande.     (es - est) 
 
                      8- Mets : (Je , J’ , Tu ,il , Elle) : ضع ضمير فاعل مكان النقط 

 

a) ... ... ... ... a un ami et une amie.  b) ... ... ... ...est contente. 
c) ... ... ... ...suis grand.    d) ... ... ... ...s’appelle Chérif.          
e) ... ... ... ...ai un frère.    f) ... ... ... ...es un garçon. 
g) ... ... ... ...m’appelle Tarek. 
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A- Choisis le bon groupe :أختار اإلجابة الصحٌحة 
1-Ce document est….. 
a) un E-mail            b) une carte d'identité  بطاقة                c) un dialogueمحادثة 
2-Théo salue Mathilde et Camille; il dit: 
      a) Bonjour!               b) Merci! c) S'il vous plaît! 
3-Qui est Théo? 
a) un copain du basket.     b) une amie du collège.   c) le voisin de Mathilde. 
4-Comment Théo  va? 
a) Très bien                      . b) Pas très bien.                             c) va super bien. 

B) Mets (Vrai) ou (Faux): 
1-Théo est un copain du basket.                       (            ) 
2-Camille est une amie du collège.                   (            ) 
3-Nicolas est un voisin de Mathilde.                 (            ) 
4-Annie est la mère de Théo                              (            ) 
 
 
 

 وثٌقه كتاب المدرسه  
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جمع  ( وتبٌن إلى من تعود ملكٌته من  –مفرد  –مإنث  –* صفة الملكٌة هً كلمة تسبق اسم لتحدد نوعه ) مذكر 

 (  je / tu / Il / elleالضمائر ) 

ةمملوك جمع بنوعٌ مملوك مفرد مإنث مملوك مفرد مذكر مالك مفرد  

Je  
Tu 
Il / elle  

Mon 
Ton 
Son 

Ma 
Ta 
Sa 

Mes  
Tes 
Ses  

ex : 1- Je vais chez mon oncle. 
       2- J'aime mes frères. 
       3- Il a une sœur, sa sœur a 16 ans.  
       4- Tu aimes ton père. 

 / ma( بدال من   ) on / ton / sonMخد بالك : المملوك المإنث المفرد المبدوء بحرف متحرك نضع أمامه ) 
ta / sa  . حتى ال ٌلتقً متحركٌن ) 

ex : Rinad a une amie , son amie s'appelle Mona . 
1- J'aime ........... Père et ........... Mère. 
2- Sara a un frère, ........... frère s'appelle Ramy . 
3- Tu as un ami.  ........... ami est gentil.. 
4- Maman donne des bonbons à ........... petite fille.. 
5- il aime …….parents             6- j'aime ……..tante et ……. oncle 
7- tu as ……stylo, …….cahier, ……….sac et ……..livres 
8- je visite ………amie Rinad. 
9- c'est ………… école                                  10- Rana a …….. règle. 
 

 

1-Presente –toi à tes camarades ( nom / age /ville ) 

 

 

 

 

 

 

2- Imagine un dialogue entre deux personnes ( nom / age / ville ) 
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Apporter 
Deviner 
Jouer 
identifier 
Très bien 
Pas très bien 
Un article 
Un quartier 
Une école  
Un lycée 
Le basket 
Le foot 
Le judo 

 ٌحضر شٌئ
 ٌخمن
 ٌلعب

 ٌحدد هوٌه
 جٌد جدا

 لٌس بخٌر
 مقال / أداه

 حى / شارع
 مدرسه

 مدرسه ثانوى
 كره سله
 كره قدم
  الجودو

 Ciao 
A plus = A demain 
Merci 
Moi  
Et toi ? 
Qui est-ce ? 
C'est 
Ce sont 
Voici 
Super bien 
Tout le monde 
Une photo 
Une personne 

 الى اللقاء)تنطق شاو (
 الى اللقاء قرٌبا

 شكرا
 انا ) ضمٌر مفعول (

 وانت ؟
 من هذا

 انه ٌكون / انها تكون
 انهم / انهن ٌكونوا

 ها هو / ها هى
 ممتاز

 الكل / الجمٌع
 صوره
 شخص

 

 

 مثال االستخدام األداة

Un  
Une  
Des  

 تسبق اسم مفرد مذكر
 فرد مإنثتسبق اسم م

 مإنث (  –تسبق اسم جمع بنوعٌة ) مذكر 

Un garçon         ولد 
Une fille           بنت 
des garçons أوالد  / des filles   

 جمع (  -مفرد -مإنث -* أداة النكرة تسبق اسم غٌر معروف لتحدٌد نوعه )ذكر
 

1- Mets : (un ou une) :  
 

a) Mona est ... ... ... fille.               b) Je suis ... ... ... garçon. 
c) Ali a ... ... ... nouvel ami.      d) C’est ... ... ... petite fille. 
 
                       2 -  Complète avec " un , une , des ":-  
 
1- Hossam a ………ami.                  2- Sara a ………. amie. 
3- Ali a ……… soeur.          4- Adel a …….. frère.  
5- Sami a ………. mère.                   6- Il a ……….. stylo. 
7- Karima a …….. père.                   8- Il a ……….. fille. 
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                 3-Remplace Les points par:-( un – une – des) 

1- Mona écrit ….…… leçon. 9- C’ est….…… hôtel. 

2- Frédéric a ….…… sœur. 10- j’ai….…… ami. 

3- Martine a ….…… frère. 11- c’est…école  

4- Je prends ….…… livres. 12- J’ai….…… sœurs. 

5- Il fait ….…… devoirs. 13- Ce sont ….…… amies. 

6- J’ ai ….…… cahiers. 14- C’est ….…… tableau. 

7- Tu as ….…… sac. 15- C’est….…… lycée. 

8- Elle donne ….…… gomme. 16- C’est….…… classe. 

                      4-  Complète avec " un , une , des ":- 

1-J’ai ... ... ... livre.           2-Amina est ... ... ... fille, elle a ... ... ... grand frère. 
3-Ali est ... ... ...petit garçon, il a ... ... ... amis français. 
5-Martine écrit à ... ... ...nouvelle amie.   6-Elle a ... ... ...sœurs et ... ... ...frères. 

 لتقدٌم شخص ما بمعلومه اكثر نقول

*voici + مسألا  ,   c'est +  التعرف به 

* voici M. Walid , c'est un professeur de  français 

*……………………………………………………. 
*…………………………………………………….. 
C'est un ami …….tennis      / c'est une raquette …….. tennis 
 

 ( : s’appeler -avoir  -êtreأجب على األسئلة مستخدماً )                      
 

1. Tu t’appelles Jean ?   - Oui, je ... ......... ... ... Jean. 
2. tu as 15 ans ?    - Non, j’  .......... 16 ans. 
3. le garçon a un frère et toi ? - Moi, j’.. ......... deux frères. 
4. la fille est égyptienne et toi ? - Moi aussi, je ……....... égyptienne. 
5. Il est docteur ?   - Non, il .......... professeur. 

8-  "Aussi  حال بمعنى أٌضا وٌستخدم فً عطف موقف مشابه ألخر فً اإلثبات فقط وفً حالة عدم وجود  "

 تشابه  ال ٌذكر .

ex : J'ai 15 ans et toi ? 
 Moi aussi,    J'ai 15 ans.                             Moi   , J'ai 14 ans  
ex : Je suis une fille et toi ? 
       Moi aussi ………..……………  .  Moi, ……………………….……… 
Ex ; je suis égyptien et toi ?  
       Moi aussi. ……………………..…… moi, je suis français 
Ex ; je m'appelle Rinad et toi ? 
       Moi aussi, …………………………………..  Moi, ………………….……….. 
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                  6-réponds aux questions suivantes: 
 
1. Je suis un garçon et toi?   …………………………………… 
2. Je m'appelle Ali et toi?     …………………………………….. 
3. J'ai 16 ans et toi?             …………………………………….. 
4. J'ai un ami et toi?            ………………………………………. 
5. J'ai une sœur et toi?  . …………………………………………… 
6. Je suis grand et toi?     …………………………………………….. 
7. J'ai un oncle et toi?   …………………………………………….. 

 

                   7-- Complète ce dialogue: 
 
Rami : ………………………………..………..………….? 
Sami : je m'appelle Sami. 
Rami : ……………………………..…….………………..? 
Sami : ça va bien merci. 
Rami : ………………………………………..……………? 
Sami : j'ai 14 ans. 
Rami : j'ai un frère, et toi? 
Sami : ……………………….. , j'ai une sœur. 

 للسإال عن األسم نقول

1-……………………………………………………………………… 

 للسإال عن العمر نقول

2-………………………………………………………………………… 

 للسإال عن الحال نقول

3-……………………………………………………………………………………… 

 للسإال عن الجنسٌه نقول

4-………………………………………………………………………………………… 

 نقول للسإال عن المدٌنه

5-……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 لكى نجاوب على سإال المواقف نحفظ الجدول التالى

Tu demandes أنت تسؤل / تطلب Un ami صدٌق 

tu dis انت تقول Un camarade صٌدٌق 

il dit هو ٌقول Un voisin جار 

Tu salues ًٌانت تح Un copain رفٌق 

Tu présentes تقدم شخص أخر Le matin الصباح 

Tu te présentes  تقدم نفسك Le soir المساء 

Tu t’excuses تعتذر Ta santé صحتك 

Tu remercies انت تشكر Tu décris  انت تصف 

pour  لكى  -ألجل Ton nom اسمك 

Prendre congé للوداع Tu informes أنت تخبر 

1- Choisis la bonne   réponse   : 

1-tu salues un ami le matin,tu dis: 
a) Bon soir!b)     Bon jour!  c)Au revoir! 

2- Pour saluer un ami, tu dis : ………. 
     a) à demain !                b) Salut !                          c) Merci ! 

3- Tu remercie un ami,tu dis: 
a) A plus                                b)Merci                                  c)Pardon 

4. Tu prends  congé  de tes camarades   ; tu dis: 
a)A plus!                                b) Bonjour!                           c) Merci  ! 

5. pour saluer ton père le soir , tu dis  ………. 
    a) bonsoir .                           b) au revoir.                          c) oui . 

6. Tu salues ton professeur; tu dis: ………. 
a) Merci!                    b) À plus!                                 c) Bonjour monsieur! 

7. Au revoir Monsieur ! Bonne journée ! 
a)Salut Tom !             b) Au revoir, à bientôt !                c) Merci, ça va bien. 

8-Ton professeur te demande ton nom,tu dis: 
a)Comment vous vous appellez ?                       b)Je m'appelle Ashraf Samir.      
c)Comment il s'appelle? 

9-Tu te présent à des copain de classe,tu dis: 
a-- Comment tu t'appelles?                   b-A plus                   c- Je m'appelle Ashraf 

.10-Ton copain te demande ton prénom,Il dit: 
a-Comment t'appelle-tu?       b-Je m'appelle Ashraf             c-Comment il s'appelle? 

11-Tu demande a ton professeur son nom ,tu dis: 
a- Je m'appelle Ashraf   b- Comment t'appelle-tu? c-Comment vous vous appelez? 

12-Le professeur te demande ton  nom , il dit ................ 
a -  Comment s'appelle - ton père ?                   b -  Comment t'appelles - tu ? 
c -  Je m'appelle Ashraf Samir. 

13-  Pour quitterتترك un ami, tu dis ........ 
a -  En quelle classe es - tu ?         b -  Bonjour mon ami.      c -  Au revoir mon ami  

14. Tu demandes à ton  ami comment   il va ; tu  dis: 
a) Comment ça va ?                    b) Ca va bien!                           c)Merci ! 

 المواقف
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IV-A) Réponds à ce SMS :( 3 pts ) 
Salut !Comment tu t'appelles .Tu as quel âge ? A plus !  

 

IV) A) Réponds à ce SMS : 
Salut Léa ! Comment va ton copain français, Il a quel âge ? 

 

IV) A) Réponds à ce SMS : 
Salut Pierre ! Tu as quel âge ? Tu as combien de frères ? Au revoir ! 

 

V-A) Réponds à ce SMS 
Salut Marion ! Présente ta copine égyptienne, elle a quel âge ? Elle s'appelle 
comment ? Marie ! 
 
 
= 

 toi en 5 phrases                                        –présente  -1  جمل  خمسقدم نفسك فً  -3

1- ………………………………                2- ……………………………………… 
3- …………………………………….      4- ……………………………………… 
5- …………………………………………….. 
 
 
2- présente ton ami Jean en 5 phrases                4- فدم صدٌقك جون فى خمس جمل    

1-………………………………………………… 

2-………………………………………………. 

3-…………………………………………………. 

4-…………………………………………………. 

5-…………………………………………………… 
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Un caractère 
Un café 
Un thé 
Un musée 
Un monument 
Un président 
Un résultat 
Un projet 
Un groupe 
Un mél 
Un Jumeau 

 شخصٌه 
 قهوه
 شاى

 متحف
 أثر

 رئٌس
 نتٌجه

 مشروع
 مجموعه

 اٌمٌل
 تإام ) ولد (

L'euro 
Une question 
Une photo 
Une plage 
Une maison 
Une tour 
Un tour 
Une liste 
Les mathématiques 
= les maths 
Une jumelle 

 الٌورو
 سإال
 صوره
 شاطئ
 منزل
 برج

 جوله
 قائمه

 رٌاضٌاتال
 

 توأم ) بنت (

 

Sociable 
Intelligent  [e]  
Souriant  [e] 
Ordonné [e] 
Serviable 
Patient [e] 
Sympa 
Romantique 
Grotesque 
Idiot ( e ) 

 اجتماعى
 ذكى

 مبتسم
 منظم
 خدوم
 صبور

 جذاب/خفٌف الظل
 عاطفى
 مضحك
 أحمق

Timide 
Stupide 
Bavard ( e ) 
désordonne 
gourmand  [e] 
Impatient  [e] 
ridicule 
Fantastique=magnifique 
Intéressant ( e ) 
Génial ( e ) 

 خجول
 غبى

 ثرثار
 غٌر منتظم

 اكول)ٌحب األكل(
 غٌر صبور

 مثٌر للسخرٌه
 رائع
 رائع

 عبقرى

 

 

Relier 
Remplir 
préférer 

 ٌربط
 ٌمأل

  ٌفضل

 Parler 
Classer 
corriger 

 ٌتحدث
 ٌرتب

 ٌصحح

 ( تسأل عه انحال واألسم commentانسؤال ب )  

1-comment tu t'appelles ?    *Je m'appelle ………… 
2- comment ça va ?         / ça va ? 
 *Ça va bien                     / oui, très bien 
3-comment est Ali ?           *Il est sympa. 
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En Egypte                                               En France 

Les pyramides األهرامات La tour Eiffel برج إٌڤل 

Le sphinx أبو الهول L'arc de triomphe قوس النصر 

La citadelle القلعة Le musée du Louvre متحف اللوڤر 

Le musée égyptien المتحف المصري L'obélisque pharaonique  المسلة الفرعونٌة 

La tour du Caire برج القاهرة Les châteaux القصور 

Les temples المعابد La pyramide en verre ًالهرم الزجاج 
 

                     1- Choisis le verbe convenable entre parenthèses:  
 

1- à Paris, on peut ٌمكن visiter ………. 
     a) les pyramides.                  b) la tour Eiffel.                  c) la tour du Caire. 
2- Tu décris تصف un copain,  tu dis: ………. 
     a) il est un élève                    b) comment est –il ?.           c) il est intelligent. 
3- le monument le plus visité األكثر زٌاره en France est  ………. 
     a) les pyramides.                  b) la tour Eiffel.                  c) la tour du Caire. 
4- pour identifier une personne ; tu dis : ………. 
    a) qui  est –ce ?          b) comment tu t'appelles ?            c) c'est Nicolas 
5- Pour saluer le professeur le matin , tu dis : ………. 
    a) à demain !                         b) bonjour                          c) bonsoir 
6- Tu présents ton ami à ton père, tu dis : ………. 
 a) Moi, je suis Sami  .              b) Tu t'appelles Ali ?         c) Il s'appelle Pierre . 
7-pour identifier une personne, tu dis ……………………… 
a)comment ça va ?                      b) qui est-ce ?                    c) il est français 
8-pour prendre congé, tu dis ………………….. 
 a)Ça va bien                      b) bonjour                                    c) au revoir 
9-un ami te demande   ٌسؤلك ton prénom , tu réponds ………………….. 
a)Je m'appelle Jean    b) comment tu t'appelles ?     c)c'est un voisin de théo 
10- tu te présentes, tu dis …………………………… 
a)moi, je m'appelle Jean      b) il s'appelle Jean          c) toi, tu t'appelle Jean ? 
11- pour saluer ton ami en classe; tu dis 
a)bonne nuit                   b) bon après –midi                             c) bon soir 
12- Tu décrit ton  ami;  tu dis: 
a) Il a 16 ans.              b) Ashraf  est intelligent.                      c) II s'appelle  Chadi. 

13- Ton ami te demande   : "Qu'est-ce  que tu as dans ta trousse?"   ; tu dis: 
a) Il a un bureau.      b) C'est une chambre.  c) J'ai des fournitures scolaires. 
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                                      Nouveau* صفة بمعنى )جدٌد ( تؤتً مع اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن . 
ex : un nouveau garçon.  
  Nouvel* صفة بمعنى )جدٌد ( تؤتً مع اسم مفرد ومذكر مبدوء بمتحرك . 
ex : un nouvel ami.  

   nouvelleمبدإه بساكن أو متحرك  * صفة بمعنى ) جدٌدة ( تؤتً مع اسم مفرد مإنث
ex : une nouvelle amie 

 ( عند تؤنٌثها وكلمة جدٌد لها تؤنٌث خاص بها. ] ٌحفظ [eملحوظة    صفة الوصف ٌضاف لها )
1-c'est une ………………... École                 2-c'est un …………… camarade. 
3- c'est un ………………… copain               4- c'est un …… ………… ami. 
5- c'est une ………………..amie 
 

 ( إلى المفرد المذكر . eتإنث الصفة بإضافة ) -1

grand 
content  

 كبٌر 
 مسرور 

grande  
contente  

 كبٌرة
 مسرورة 

 ( تبقى كما هً فً المإنث . eالصفة المنتهٌة بـ)  -6

rouge  
large 
timide  

 أحمر
 واسع

rouge  
large  
timide 

 حمراء 
 واسعة 

 .(e)تإنث بإضافة  (é)الصفة واالسم المنتهٌان بـ  -3

fermé  
ordonnée 

 Fermée مغلق
ordonnée 

 مغلقه

 ( فً المإنث .  se( تحول إلى )  xالصفة المنتهٌة بــ)  -4

Sérieux  جاد Sérieuse  جادة 

 إنث . ( فً الم ne( ٌضاف لها )  en( أو )  onالصفة المنتهٌة بــ)  -5

bon  
Egyptien  

 جٌد
 مصري

bonne  
Egyptienne 

 جٌدة 
 مصرٌة

 ( عند التؤنٌث .  ve( تحول إلى )  fالصفات المنتهٌة بــ)  -6

Sportif  
actif 

 رٌاضً 
 نشٌط

Sportive 
active  

 رٌاضٌة 
 نشٌطه

 ( عند التؤنٌث .  elle( تحول إلى )   eauالصفات المنتهٌة بــ)  -7

beau  
nouveau  

 جمٌل 
 جدٌد

belle  
nouvelle  

 جمٌلة 
 جدٌدة 
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long 
blanc  
violet 
gentil 

 طوٌل 
 أبٌض

 بنفسجى
 لطٌف

longue  
blanche  
violette 
gentille 

 طوٌلة 
 بٌضاء 

 بنفسجٌه
 لطٌفه

 تتبع الصفة الموصوف فً النوع والعدد. -1
 تٌة:تؤتى الصفة قبل الموصوف فً جمٌع الحاالت ماعدا الحاالت اآل -6

         une robe rougeصفة لونٌة )لون(    ( أ
      un élève égyptienجنسٌة               ( ب

             une école secondaireج(   ترتٌب 

1-Choisis la bonne reponse: 
1-Il est……………                   (impatient – ordonnée - géniale) 
2-La fille est…………             (souriant – sourinte - intéressant) 
3-Mon voisin est………..        (bavard – bvarde -imptiant) 
4-Ma voisine est………….      (genial – sociable - souriant) 
5-Rana est………………..      ( intelligent -  bavard - gourmande) 
6- J’ai une ... ... ... sœur.        (grand - grande) 

2-Remplace les points par l'adjectif féminine 
1-Ashraf est bavard                         -Mona est………………………. 
2-Samir  est intelligent  -Sarah est……………………….. 
3-Pierre est désordonné           -Martine est………………………. 
4-Jean est timide                       -Céline est…………………………. 
5-Alex est romantique              -Zoé est……………………………. 

 

 

 ( إلى المفرد .   s* تجمع الصفات بإضافة ) 

ex : fort   قوي            forts  

 ( ال تضاف لها شئ فً الجمع .  x( أو )  s* الصفة المنتهٌة بــ) 

ex : sérieux   sérieux   

     ( فً الجمع x( ٌضاف )  eau* الصفة المنتهٌة بــ) 

ex : beau            beaux                       

1) - Mets au féminin: 

1- Il est anglais     …………………………………….. 
2- Il est sportif        …………………………………. 
3- Ahmed est un nouvel ami   
4-il est sérieux. 
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5-ils sont égyptiens 
6. le nouvel ami est italien. 
7. Le petit frère est sympathique. 
8. c'est un copain de Sara. 
9. l'élève est nouveau en classe. 
10. Il est un élève soudanais 
            

2) - Mets au féminin: 

 

1-Il est français 

2-Tu as un frère 

3-Elle s'appelle Sara 

4-Je suis un professeur 

5-C'est un voisin 
 

 

1. Tu identifies une personne   ; tu  dis: 
a) Elle s'appelle Maha.         b) Voici Thomas!                c) Qui c'est ? 

2. Ta mère te présente  son amie ; tu  dis: 
a) Qui est-ce ?                      b) Enchantée !         c) C'est Zoé. 

3. Tu salues un ami le soir  ; tu  dis .!. 
a) Bonjour!                            b) Pardon!                          c) Bonsoir ! 

4. Tu présentes ton  copain  à ta mère; tu  dis: 
a) Voici Salem I                    b) Je m'appelle  Sami.        c} C'est qui? 

5. Comment s'appelle ton amie ? 
a)elle s'appelle Mona.       b)- il s'appelle Ali .          c) je m'appelle Tamer.  

6.pour demander a ton ami ta santé ? tu dis ………… 
a)à demain                      b) bonne nuit .                     c)- Comment ça va ? 

7.Pour s'excuser, on dit ....... 
a -  Bravo.                      b -  Merci.                     c -  Excuse - moi. 

8.Tu présentes ton amie à ton père, tu dis ......... 
a -  Papa, c'est mon ami Ali.                          b -  Papa, c'est mon amie Hoda.  
c -  Papa, je vous présente mon professeur. 

9. Tu informes ton père que tu as un nouvel ami, tu dis ...... 
  a -  Mon père a un nouvel ami.             b -  Papa, vous avez un nouvel ami ? 
  c -  Papa, j'ai un nouvel ami. 
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IV-A) Réponds à ce SMS : 
1-Salut Tom! Tu as un copain du basket ? Comment il est ? À plus 

 

 

2-Salut Ali ! Tu as des copains français ? Ils sont comment ? 
 

 

3-Salut Pierre ! Décris-moi ton nouveau camarade de la classe. Il s'appelle 
comment ? 

 

 

 

 

1- présente –toi  à ton ami en 4 phrases  ( nom – profession – caractère)                                       

1-…………………………………………………. 

2-………………………………………………… 

3-………………………………………………….. 
4-……………………………………………………. 

2- décris ton nouveau voisin en 3 phrases                                        

1-…………………………………………………. 

2-………………………………………………… 

3-………………………………………………….. 
4-……………………………………………………. 

3- fais un dialogue avec un nouveau camarade de classe                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-    1- Lis ce document   puis réponds  aux questions: 

 

Dans la rue 
Julie : Salut Fanny _! 

Fanny :Bonjour  Julie, qui c'est ? 

Julie: C'est  Laura, c'est une copine  du tennis. 

Fanny: Salut Laura, mol, je m'appelle  Fanny 

Julie  : Fanny est une camarade  du lycée 

Laura :Bonjour  Fanny!  Ca va ? 

Fanny :ça va ,merci 

         
-     a- choisis la bonne réponse 

 

1. Laura est la copine  de……… (Julie - Fanny)                               

2. Fanny est………… de Julie. (une camarade  - une copine) 

3. Julie est…………  . (dans une rue - dans une classe) 

 
-     B-mets ( vrai )  ou ( faux ) 

 

I. Laura joue  au tennis.                                         (      ) 

2. Fanny salue Laura.                                             (      ) 

3. Julie et Fanny sont des camarades  du lycée.  (        ) 

         
-     2- choisis la bonne réponse 

 

1.. Tu demandes à un camarade   son nom;   tu  dis: 
a} Je m'appelle   Pierre.                b) Tu t'appelles  comment?               c) C'est Pierre. 

2.  Tu salues  un ami  le matin  ; tu  dis: 
a) Merci  !                                    b) Bonjour!                     c) Bonsoir  ! 

3.  Tu décris  ton  copain  i tu  dis: 
a) II est intelligent.               b) C'est mon  copain,                c) Voila mon  ami! 

4.  Tu remercies   ton  ami;   tu  dis: 
a) Au revoir!                                b) Bonjour!c) Merci  ! 

       
-     3- choisis la bonne réponse 

 

1.  Mes  amis…………..sympas.(sont - est - sommes} 

2.  Martinest……………..  . (souriant   - souriante  - souriants) 

3.  C'est………….. copain.[un - une - des) 

4………………..vous vous  appelez?(Qui - Que - Comment) 

5……………….. des élèves. (II est - C'est - Ce sont) 

6.Cavabien,et…..? (toi  - moi - tu) 

7.   Sami est un …… (amie - ami - amis)                 . 

8.I1………appelle  Chadi. (t'-m'-s') 
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Un artiste 
Un bateau 
Un bureau 
Un portable 
Un porte-clés 
Un ordinateur 
Un stylo 
Un feutre 
Un crayon 
Un taille-crayon 
Un crayon de couleur 
Un sac à dos 
Un livre 
Un cahier 
Un classeur 
Un objet 
Un kit 
Un bracelet 
Les vêtements 

 فنان 
 مركب
 مكتب

 محمول
 مٌدلٌه مفاتٌح

 حاسب الى
 قلم جاف

 قلم سبوره
 قلم رصاص

 براٌه
 قلم الوان

 شنطه ظهر
 كتاب

 كراسه
 دوسٌه

 شٌئ
 مجموعه أدوات )عده(

 اسوره
 المالبس

Une activité 
Une chaise 
Une raquette 
Une casquette 
Une chambre 
Une gomme 
Une feuille 
Une trousse 
Une règle 
Une fete  
Une école 
Une bande dessinée 
Un dessin 
Un surligneur 
Un tube de colle 
Un calendrier 
Les yeux 
Des ciseaux 
La récréation=récré 

شاط  ن
سى ر  ك
ضرب  م
عه ب  ق
ه  غرف
 استٌكه
 ورقه
 مقلمه

 مسطره
 حفله/ عٌد

 مدرسه
 رسوم متحركه

 رسم
 قلم فوسفور
 انبوب صمغ
 نتٌجه حائط

 عٌون
 صمق

 الفسحه

 

 

Egyptien 
Français 
Brésilien 
Que 
Qu'est ce-que c'est ? 
pour 

 مصرى 
 فرنسى
 برازٌلى

 ماذا
 ما هذا ؟

 من اجل / ل

Dessiner  
Entrer 
Vérifier 
Poser une question 
Adorer 
passer 

 ٌرسم
 ٌدخل

 ٌتحقق/ ٌبحث
 ٌلقى سإال

 ٌعشق
 ٌمرر / ٌناول

 

 

 مثال االستخدام األداة

Le  
La 
L' 
Les  

 تسبق اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن 
 تسبق اسم مفرد مإنث مبدوء بحرف ساكن 

 تسبق اسم مفرد بنوعٌة مبدوء بحرف متحرك
 تسبق اسم جمع بنوعٌة ساكن أو متحرك 

Le garçon  
La fille  
L'école  
Les garçons  
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 اً )بؤلــ ...( عند ترجمته إلى اللغة العربٌة * أداة المعرفة هً كلمة تسبق االسم لتحدد نوعه وتجعله معرف

            
1- Complète avec ( le  /  la   /   l'    /  les ): 

1- ……… stylo est noir.               2- ……..fille est petite. 
3- ……… sœur est grande.          4- ………. Cahier est sur ………. chaise. 
5- ……… ami est content.           6- j'aime…………. dessin. 
7- c'est ……..gomme et ……….. règle.         8- ……...élèves sont contents. 
9- ……… gomme est sur la table.           10- ……..livre est beau. 
11- …….. Mère est contente.          12- ……..amie est nouvelle. 
13-…….bracelet est beau               14-……….. taille-crayon est sur le bureau 
         

-     2- Complète par un articles definis : (le - la - l’ - les) 

 

. 1. ... ... ... nom de Mido est Zaher.           2. ... ... ... mère de Mona a 40 ans. 

3. ... ... ... cybercopine de Sara s'appelle Laura. 

4. En Egypte, ... ... ... lycée s’appelle ... ... ... école secondaire. 

5. ... ... ... amies de Martine sont italiennes 

6-C'est………….chambre de Nicole.         (le – la - l' -les) 

7-Voici……………ami de Sara.          (le – la - l' -les) 

8-Ce sont………..livres d'Ali. (le – la - l' -les) 

9-J'aime………….ordinateur. (le – la - l' -les) 

10-passe-moi……….trousse (le – la - l' -les) 

 

Pour identifier un objet: 

 

 

 

c'est      +   un livre) هذا كتاب )غٌر عاقل 
 

Pour demander des fournitures scolaires 

Qu'est- ce que tu as dans ta trousse? 

j'ai des stylos et des crayons . 

 

 

1-Choisis la bonne reponse: 

1-Qu'est-ce que c'est?          (c'est Fadi – c'est une gomme ) 

2-C'est une trousse.             (Qu'est-ce que c'est? – Qui c'est? ) 

3- Qu'est-ce que c'est?         (C'est le voisin de Jean - C'est le stylo de Jean) 

4-C'est qui?                           (C'est le copain de Fadi – C'est la trousse de Jean) 

5-C'est un crayon.                 (Qu'est-ce que c'est? - Qui est ce?) 

2-conjugue les verbes 

1-Moi et Ali ( détester ) les maths        …………………. 

2-je ( parler ) bien le français           …………………….. 

3-comment (s'appeler ) vous ?     ……………………….. 

 للسإال عن األشٌاء

المستلزمات  عنللسإال 

 المدرسٌة



 

 31 10101002010 Mohamed Sayed  

4-tu ( regarder ) les films      …………………………… 

5-Nous ( se présenter ) au professeur     ………………….. 

6-Toi et Ali ( avoir ) 15 ans  ……………………………….. 

7-Qu'est ce-que vous ( aimer ) ?    …………………….. 

8-Tu ( avoir ) quel âge ?               …………………….. 

9-Elle …………. ..le rap.                                          (  détester    - déteste   - détestes) 

10-Nous ……………la télévision .                    (  regarder    -  regardez – regardons) 

11-Tu ………………le tennis ?                               (aimez           -  aime        - aimes) 

12-Ashraf et moi ……………le foot                      ( adorez  -  adorons -  adorent) 

13-Vous ………….le professeur en classe ?          (écoutent   -écoutez – écoute     )  

1-Tu identifies un objet;tu dis; 
-C'est un portable. 

-C'est le portable de Laura 

2-Ton ami te demande comment est ta chambre ;tu dis: 
-Elle est rangée. 

-Elle est desordonnée 

 

 

1- Lis ce document pute réponds aux questions: 

Laura arrive dans la chambre d'Alex. 

Laura : Salut ! 

Alex : Salut Laura, entre ! Ça va ? 

Laura : Qu’est-ce que c’est ? 

Alex : C’est un bracelet brésilien pour l’anniversaire d’un copain. 

Laura : Un copain? Et… comment il s’appelle ? 

Alex : Hugo. 

Laura : Quel âge il a ? 

Alex : Quinze ans. 

Laura : Et c’est quand, son anniversaire ? 

Alex : Le 10 octobre. 

Laura observe le bureau d'Alex. 

Alex : Tu me passes les ciseaux ,s’il te plaît ? 

Laura : Ouah ! Une maquette de bateau ! Elle est super ! 

Alex : Oui, j’adore les maquettes ! 

Laura : Et moi, les bracelets brésiliens. Et mon anniversaire, c’est le… 

Alex : Oui, le 6 novembre 

A) Choisis la bonne réponse : 

1. Laura adore ................................. 

  a) les maquettes de bateaux      b) les bracelets brésiliens          c) la chambre d'Alex 

2. Laura est dans la chambre................................ 

 a) d'une copine               b) d'un copain                                c) de sa mère 

B) Mets (Vrai) ou (Faux) : 

1. Hugo a 15 ans.                                                              (            ) 

2. L'anniversaire d'Hugo est le 6 novembre.(            ) 

3. La maquette de bateau est super.(            ) 

4. Hugo est le copain de Laura.(            ) 
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2-Complète le dialogue suivant : 

Lise: Comment tu t'appelles ?         Martine:…………………………… 

Lise:………………………………? Martine: C'est Sarah, …………. du club. 

Lise: Comment elle est ?                  Martine:………………………………….. 

 

 

2- Lis ce document puis réponds aux questions 

 

Je m'appelle Walid je suis élève au lycée " El-Nasr ". J'ai une grande trousse. Dans 

ma trousse, j'ai un stylo, un crayon, une gomme, un taille-crayon et un correcteur 

liquide. 

Moi,c'est Amr, je suis élève au lycée" El-Horeya" Dans ma trousse, j'ai un surligneur 

deux stylos, une règle, des ciseaux, des crayons de couleur et un tube de colle. 

A) Mets (Vrai) ou (Faux): 

1-Ce document est une lettre. 

2-Walid est au lycée "El-Horeya". 

3-Amr a un tube de colle. 

B)- Choisis la bonne réponse: 

1-Walid a ……………….. 

   a) un taille-crayon.        b) un tube de colle.          c)  des crayons de couleur 

2-Walid a …………. 

   a) deux stylos.                     b) un stylo.                        c) des ciseaux 

3-Amr a ……………… 

  a) un correcteur liquide.      b) un surligneur.               c) une gomme 

 

1-Choisis la bonne reponse 
1-Les amis d’Alex sont……..           ( grand – grandes – grands) 

2- Tu as des crayons….?                  (verts – vertes – vert ) 

3- Le sac à dos de Vanessa est……..(rouge – rouges – verts) 

4- Les copines de Laura sont………( desordonné – desordonnés – desordonnées) 

5- Laura est………….                       (petit – petites – petite) 

 

 

1. Ton ami te demande   : "Qu'est-ce  que tu as dans ta trousse?"   ; tu dis: 

a) Il a un bureau.      b) C'est une chambre.  c) J'ai des fournitures scolaires. 

2- Tu décrit ton  ami;  tu dis: 

a) Il a 16 ans.     b) II est intelligent.                          c) II s'appelle  Chadi. 

3- Ton ami te demande:   "Où est ton  ordinateur    ?" ; tu dis:  

a) Dans la trousse.      b) c'est mon ordinateur.              c) Dans ma chambre. 

4-Ton ami te demande : "Qu'est-ce que c'est ?" ; tu dis : 

a- C'est Sami !           b- Voici Sami !                     c- C'est une gomme. 

5-Tu demandes à ta mère : "Où se trouve le bracelet ?" ; elle dit : 

a- C'est un bracelet.  b- Dans la chambre.          c- C'est une chambre. 

6-Ton ami te demande : "Comment est la maquette ?" ; tu dis : 

  a- C'est une maquette.   b- J'adore les maquettes.            c- Elle est super 

Document 1I 
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 1-imagine une conversation avec ton camarade sur les fournitures scolaires : 

* qu'est-ce que tuas dans ta trousse? 

-j'ai des crayons, une gomme. 

* tu as des cahiers ? 

-oui et toi ?  

-moi aussi , j'ai des crayons, une gomme et des cahiers 

 2 – Cite les fournitures scolaires qui sont dans ton sac: 

Dans mon sac, il ya : des crayons, une gomme ,une trousse ,des cahiers, des stylos,une 

règle et des livres. 
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Un âge 
Un mois 
Un anniversaire 
Un résultat 
Un an 
Un papier 

 عمر
 شهر

 عٌد مٌالد
 نتٌجه

 عام
 ورق

Une date 
Une lettre 
Une nationalité 
Une maquette 
Une année 
Un tableau 

 تارٌخ
 خطاب
 جنسٌه
 نموذج

 سنه
 سبوره

 

 

Adorer 
Écrire 
Choisir 
Ecouter 
Donner 
Cocher 
deviner 
Né 

 ٌعشق
 ٌكتب
 ٌختار
 ٌنصت
 ٌعطى

 ٌضع عالمه
 ٌخمن
 مولود

Correct 
Avec  
Comme 
Quand 
Aussi 
À haute voix 
S'il vous plait / s.v.p. 
S'il te plait 

 صحٌح
 مع
 مثل

 متى / عندما
 اٌضا

 بصوت عالى
 من فضلك
 من فضلك

 

 

Janvier 
Février 
Mars  
Avril  
Mai  
Juin    

 ٌناٌر
 فبراٌر
 مارس
 ابرٌل
 ماٌو

 ٌونٌه

Juillet  
Août  
Septembre 
Octobre  
Novembre 
Décembre  

 ٌولٌو
 أغسطس
 سبتمبر
 أكتوبر
 نوفمبر

 دٌسمبر 

  -وعند السإال عنها نقول : enهام : شهور السنة ُتسبق بحرف الجر 
* En quel mois sommes – nous ?  
- nous sommes en Août.  
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 155الى  55عد من 

1- un 40- quarante 

2- deux 41- quarante et un 

3- trois 42- quarante-deux 

4- quatre (...) 

5- cinq 49- quarante-neuf 

6- six 50- cinquante 

7- sept 51- cinquante et un 

8- huit 52- cinquante-deux 

9- neuf (...) 

10- dix 59- cinquante-neuf 

11- onze 60- soixante 

12- douze 61- soixante et un 

13- treize 62- soixante-deux 

14- quatorze (...) 

15- quinze 69- soixante-neuf 

16- seize 70- soixante-dix 

17- dix-sept 71- soixante et onze 

18- dix-huit 72- soixante-douze 

19- dix-neuf (...) 

20- vingt 79- soixante-dix-neuf 

21- vingt et un 80- quatre-vingts 

22- vingt-deux 81- quatre-vingt-un 

23- vingt-trois 82- quatre-vingt-deux 

(...) (...) 

29- vingt-neuf 89- quatre-vingt-neuf 

30- trente 90- quatre-vingt-dix 

31- trente et un 91- quatre-vingt-onze 

32- trente-deux 92-quatre-vingt-douze 

(...) (...) 

39- trente-neuf 99-quatre-vingt-dix-neuf 

100- cent 

 لتقدٌم األشخاص للسإال عن األشخاص 

 
Qui c'est ? 
Qui est-ce ? 

C'est + اسم مفرد 

Ce sont +اسم جمع 

Voici + جمع (-اسم )مفرد  

Comment il s'appelle ? Il s'appelle ……….. 

 انقاع وتقي فيه. ال يىجذ في انحياة رجم فاشم، ونكه يىجذ رجم تذأ مه -

 انسر في قهة انمرأة كانسم.. إن نم يخرج مىها قتهها. ترواردشى -
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 للسؤال عن تاريخ الميالد نقول

 Quand tu es né ? 

 Ton anniversaire, c'est quand ? 

 Je suis né le 18 mars 

 ………………………………………………………… اكتب تاريخ ميالدك 

 Elle est née     / ils sont nés          / elles sont nées  
 **خذ بالك من التبعيه مع المفزد المؤنث والجمع المذكز والجمع المؤنث

 

 

Les jours de la semaine  

 

quel  jour sommes-nous aujourd'hui?ما تاريخ اليىم 

Nous sommes le…….. *   

 

 خذ بالك
Le vendredi, je vais au club avec mes amis. 

 . (le)كل أيام األسبىع مذكز وال تسبق بحزف جز في الجملت بل تسبق بأداة المعزفت

En Egypte , la semaine commence le samedi.  

 يبذأ األسبىع  في مصز يىم السبت

En Egypte , la semaine se finit le vendredi . 

 ينتهي األسبىع  في مصز يىم الجمعت

En Egypte , le vendredi est le jour de congé.  

 الجمعت  هى يىم العطلت في مصز.

En France , la semaine commence le lundi. 

 ألسبىع  في فزنسا بيىم االثنينيبذأ ا

En France , la semaine se finit le dimanche . 

 ينتهي األسبىع  في فزنسا يىم األحذ

En France , Le Samedi et le dimanche sont deux jours de congé  

 السبت و األحذ عطلت رسميت بفزنسا.

Le Congé = le week -end   عطله نهايه االسبىع/ vacances   ازه  االج

Complète les phrases suivantes :  
1. . En France, la semaine commence ... ... ... ... . 

2. En Egypte, la semaine commence ... ... ... ... . 

3. En France, ... ... ... ... et ... ... ... ... sont des jours de congé. 

4. En Egypte, le vendredi,... ... ... ... . 

 

 Les sept jours de la semaine أيام األسبىع

mercredi                                      األربعاء 

jeudi الخميس                                            

vendredi                                      الجمعت 

Samedi                                        السبت 

dimanche األحذ                                      

lundi                                           االثنين 

mardi                                         الثالثاء 
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1- Choisis la bonne réponse : 

1. Tu identifies une personne   ; tu  dis: 

a) Elle s'appelle Maha.         b) Voici Thomas!                c) Qui c'est ? 

2. Ta mère te présente  son amie ; tu  dis: 

a) Qui est-ce ?                       b) Enchantée !         c) C'est Zoé. 

3. Tu sa lues un ami le soir  ; tu  dis .!. 

a) Bonjour!                            b) Pardon!                          c) Bonsoir ! 

4. Tu présentes ton  copain  à ta mère; tu  dis: 

a) Voici Salem I                    b) Je m'appelle  Sami.        c} C'est qui? 

5. Comment s'appelle ton amie ? 

a)elle s'appelle Mona.          b)- il s'appelle Ali .          c) je m'appelle Tamer.  

6.pour demander a ton ami ta santé ? tu dis ………… 

a)à demain                           b) bonne nuit .                     c)- Comment ça va ? 

7.Pour s'excuser, on dit ....... 

a -  Bravo.                             b -  Merci.                     c -  Excuse - moi. 

8.Tu présentes ton amie à ton père, tu dis ......... 

   a -  Papa, c'est mon ami Ali.                          b -  Papa, c'est mon amie Hoda.  

   c -  Papa, je vous présente mon professeur. 

9. Tu informes ton père que tu as un nouvel ami, tu dis ...... 

  a -  Mon père a un nouvel ami.                      b -  Papa, vous avez un nouvel ami ? 

  c -  Papa, j'ai un nouvel ami. 

 

 

 

(1) Lis le document suivant, puis réponds aux questions : 

 

 

 

 

 

A) Choisis la bonne réponse : 

1. Omneya est la mère de ... ... ... ... . 

a) Ahmed  b) Noura  c) Hani 

2. Hani est le frère de ... ... ... ... . 

a) Hoda   b) Noura  c) Omneya 

3. Noura est 1’amie de ... ... ... ... . 

a) Hani   b) Hoda  c) Omneya 

B) Mets () ou () devant chaque phrase : 

Hani est grand.                 ( ) 

Le nom de Hoda est Ahmed.     ( ) 

Il y a quatre personnes dans la famille de Hoda.        ( ) 

Noura va à 1’école avec Hani.               (   ) 

Hani va au lycée.       ( ) 

 

Hoda est une petite fille. Elle a 8 ans. Elle a une nouvelle amie en 

classe. Elle s'appelle Noura.Hoda a un grand frère. Il s’appelle Hani, 

il a 16 ans. Son père s’appelle Ahmed et sa mère s’appelle Omneya. 

Document I 
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1- Lis le dialogue, puis réponds aux questions : 

Alice   : Bonjour ! 

Paul             : Salut ! 

Daniel          : Qui est-ce ? 

Paul             : C'est Alice, une voisine. 

Daniel          : Salut Alice, je m'appelle Daniel. 

Alice             : Salut ! 

Paul      : Tiens, voici une nouvelle amie, elle s'appelle Emilie. 

Emilie           : Salut, ça va ? 

Alice        : Oui, très bien et toi ? 

Emilie: Pas très bien, je viens d'arriver au lycée, je n'ai pas beaucoup d'amis ! 

Alice           : Ne t'inquiète pas. Tiens, c'est ma mère ! Allez, à demain ! 

Paul           : À demain ! 

Daniel          : Au revoir ! 

A) Choisis le bon groupe : 

1-Le dialogue se passe……………… 

a- à la maison.          b- au club.                 c- au lycée. 

2- nouvelle amie s'appelle……. 

a- Alice.                   b- Emilie.                    c- Daniel, 

3-Daniel et Alice sont  

  a- un garçon et une fille.            b- deux filles.              c- deux garçons. 

B) Mets (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1-Alice est la voisine de Paul.                  (             ) 

2-Emilie est nouvelle au lycée.                (             ) 

3-Daniel est un ami d'Alice. .                (             ) 

4-Émilie va très bien. .                (             ) 

5-La mère d'Émilie s'appelle Alice. .  (             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document II 
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1- Lis ce document puis réponds aux questions: 

   Caroline : Bonjour Rania! 

  Rania : Bonjour ! Qui est-ce ? 

  Caroline : voici Jeanne, C'est ma sœur. 

   Rania : Elle a quel âge ? 

 Caroline : 16 ans. 

  Rania : Elle est en 1ère c? 

  Caroline : Non, elle est en 1ère A. 

a) Choisis le bon groupe : 

Ce document est…………………..  

    a- un dialogue                     b- une lettre                  c- une carte d'identité 

Jeanne a …………………………   

    a - douze ans                       b- seize ans                 c- quinze ans 

Caroline est ……………de Jeanne. 

    a- la mère                              b- la sœur               c- l'amie 

b)Mets (Vrai) ou (Faux) d'après le document : 

1. Dans ce document, trois personnes parlent.  

2. Jeanne est en 1ère A.                          3. Caroline salue Jeanne. 

II- Choisis le bon groupe : 

1-Tu te présentes ; tu dis : 

  a- C'est mon ami Jean.     b- Mon ami s'appelle Ali.      c- Je m'appelle Adel. 

2-Tu salues ton ami ; tu dis : 

 a- Bonjour monsieur !      b- Salut Ahmed !                  c- Excusez-moi ! 

3-Tu présentes un copain à ton père ; tu dis : 

 a- Je m'appelle Maher.       b- Tu t'appelles Maher ?       c- Il s'appelle Maher; 

4-Tu remercies un camarade ; tu dis:  

  a- Merci !                         b- Bravo !                                 c- Ça va. 

5-Tu demandes à un camarade son prénom ; tu dis : 

 a- Comment tu t'appelles ?    b- Il s'appelle Hani.       c- Je m'appelle Rami. 

III- Choisis le mot convenable : 

1-C'est…………….professeur. (un – une – des ) 

2-Ce sont………..élèves. (un – une – des ) 

3-J'ai deux ……………          (copains – copine – copain  )   

4-Sara est une ............. (voisin – voisine - voisins ) 

5-Elle……………..appelle Laura.  ( m' - t' - s' ) 

6-Alex et Pierre,........ sont des camarades. (ils – elles – il ) 

7-vous vous appelez………………?       (Qui – Comment - quel) 

8-………….., je m'appelle Alex.        (Moi – Toi – ils ) 
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Un gout 
Un cinéma 
Un cirque 
Un théâtre 
Un film 
Un jour 
Un timbre 
Un lycée 
Un collège 
Les jeux video 
La natation 
Le skate 
idéal ( e ) 

 ذوق / مٌل
 سٌنما
 سٌرك
 مسرح

 فٌلم
 ٌوم

 طابع
 مدرسه ثانوى

 مدرسه اعدادى
 العاب الفٌدٌو

 السباحه
 رٌاضه التزحلق

 مثالى

Le français 
L'anglais 
L'arabe 
Le chinois 
La bande dessinée 
La peinture 
La sculpture 
La musique 
La danse 
Le chant 
Le rap 
Un plan d'avion 
Avant x après 

 اللغه الفرنسٌه
 اللغه االنجلٌزٌه

 اللغه العربٌه
 اللغه الصٌنٌه

 رسوم متحركه
 فن الرسم
 فن النحت
 الموسٌقى

 الرقص
 الغناء

 نوع من الموسٌقى
 هتصمٌم لطائر

 بعد   xقبل 

 

Détester 
Regarder 
Danser 
chatter 

 ٌكره
 ٌشاهد
 ٌرقص
 ٌدردش

Tous les jours 
Dessiner 
Chanter 
collectionner 

 كل ٌوم
 ٌرسم
 ٌغنى
 ٌجمع

 

  -* ٌتم نفً الجملة الفرنسٌة بوضع فعلها بٌن أدوات النفً كما ٌلً :
 
 

ex) Je suis égyptien.       " اإلثبات "     Je ne suis pas égyptien " ًالنف "  
 ( إذا بدأ الفعل الذي ٌؤتً بعدها بحرف متحرك لعدم تالقً متحركٌن . 'n( تصبح ) ne)     ملحوظة 

ex ) Il a 16 ans . اإلثبات                       Il n'a pas 16 ans " ًالنف "  
[  être[ فً حالة النفً إال مع فعل الكٌنونة ] de]  [ تحول إلى des  ,une  ,unأدوات النكرة ]    :  خد بالك

 فتبقى كما هً دون تغٌٌر 
ex : J'ai une sœur.  " اإلثبات "              Je n'ai pas de sœur " ًالنف "  
ex : Je suis une fille   اإلثبات               Je ne suis pas une fille ًالنف   

 (  وذلك بتغٌٌر أحد عناصرها أو عكس المعنى .  pas -neة بدون ) ملحوظة    ٌمكن نفً الجمل
ex : Je suis grand  اإلثبات                  ** Je suis petit     ًالنف  
ex : il est un garçon                         ** …………………………………. 
ex : il a des amis                              --…………………………………… 
 

 Ne  + الفعل مصرف   + pas 
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 وهو تعبٌر ثابت بمعنى ال اطالقا (   pas du tout)  خد بالك من التعبٌر دهملحوظة    
Je n'aime pas du tout les maths 
1-  Mets ces phrases à la forme négative.   ًضع هذه الجمل فً صٌغة النف  

1 -  Elle est italienne.   
       ……………………………………………………………                         

2 -  Sali a une nouvelle amie.    
    ……………………………………………………………..           
3-  Sara est une fille.        
………………………………………………………………..      
4 -  J'ai des amis français.  
………………………………………………………………..                
 5 -  C'est un petit garçon.   
……………………………………………………………..                   
2– Mets à la forme négative:- 
1- Il a des devoirs.………………………………………………. 
2-Mary a des stylos noirs.……………………………………………….. 
3-il est grand. ……………………………………………… 
4-C'est une lettre.  …………………………………………….                                                    
5-Safy est égyptienne. ……………………………………………..  
6- Sara a des cahiers.   
7-Je présente un voisin.……………………………………….. 
8-Elle écrit une lettre. ……………………………………………………………….    
9-j'aime les parents. ……………………………………………………………….        
10-J'ai un ami français. ……………………………………………………………. 
11- il n'a pas ……… devoirs.    ( des – de  -  un ) 
12- ce n'est pas ………… élève active. ( un – de – une ) 
13- je …….aime pas  les maths. ( pas – ne– n'  ) 
14- il n'a pas …….. amis ( des – d' – de ) 
15- il ont ……. Livres ( de – des – du ) 
16- je n'aime pas ….  Tout  l'anglais  ( de – des – du ) 
1-Choisis la bonne réponse: 
1. Vous…………le français?                        (aimons  -  aimes  –  aimez) 
2. Nabil……………le tennis.                       (déteste  -  détestes  –  détestent) 
3-Je………….. Hala.                                  (s'appelle -  t'appelles    - m'appelle) 
4-Nous…………  la télévision.                      (aime    -   aiment   - aimons) 
5- Ashraf ... ... ... ... le football.                 (aiment  -  aimes  -  aime) 
6- Magdi et sa sœur ... ... ... le français.           (adores  -  adorent  -  adore) 
7-Elle……………le rap.                                   (détestes – détestez – déteste ) 
8-Ali e moi……………… le basket                 (  aime -   aimes – aimons)  
9-Ali et toi……………….l'arabe.                   (adorez – adore- adorons ) 
10- nous ……..appelons Rinad et Gory    ( vous – nous – se ) 
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Pour exprimer le gout, tu dis                                          لكى تعبر عن الذوق انت تقول 

 J'aime la musique 

 J'adore les jeux vidéo. 

 Je déteste le dessin / l'arabe 
 

 

 ( أو تقدٌم الفعل على الفاعل ce que-est*السإال بهل )  1

Aimes-tu le français ?  
*Oui, j'aime le français. /*non, j'aime l'anglais  /*non, je n'aime pas le français 

 عاقل( للسإال عن ال qui السإال بمن )-6

1-Ali est absent.      *Qui est absent ? 
2-c'est théo       *qui est –ce ?     / qui est ce-que c'est ? 
3-je parle avec Ali   *Avec qui parles-tu ? 

 ( بعد ادوات األستفهام لترتٌب الجمله ولٌس لها معنى هنا ce que-estالحظ وجود ) 
 إال عن غٌر العاقل( للس queالسإال بماذا ) -3

*j'aime le dessin 
Qu'aimes-tu ?  / qu'est ce-que tu aimes ? 

 ce que..?-"Qu'estاالستفهام ب "ماذا....؟" 
 .تستخدم للسإال عن المفعول المباشر الغٌر العاقل

 و هنا نحدد جزء من الجملة ثم نؤتى بآداة إستفهام تسؤل عنها و نقوم بحذفها من الجملة◄ 
-Qu'est-ce que +  فعل + فاعل?  
Ex.-  Qu'est-ce que tu aimes au lycée?                          -J'aime le français. 
Ex : il mange des fruits.                                             Qu'est-ce que il  mange ?  
-Trouve question: 

1-J'aime le lycée.        ……………………………….. 
 2-Il adore les maths. ……………………………………………. 
3- Nous regardons un film.……………………………………. 

 ( للسإال عن األسم والحال commentالسإال بكٌف ) -3

*je m'appelle Ali                         Comment tu t'appelles ? 
* ça va bien                                *comment ça va ?  
*il est gourmand                        Comment est-il ? 

 ( للسإال عن الزمان والتارٌخ quandالسإال بمتى )  -4

Je suis né le 28 février                      Quand es-tu né ? 
 واللون ( للسإال عن العمر والتارٌخ quel / quelleالسإال بما أو اى ) -5

*j'ai 15 ans                         Quel âge as-tu ? 
C'est le 3 mai                     Quelle est la date ? 
J'aime le rouge                  Quelle couleur aimes- tu ? 
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1- Engage une conversation avec un copain sur ses goûts. 
 Paul : Qu'est-ce que tu aimes ?ماذا تحب 
Alex : J'adore le foot, et toi ?أعشق كورة القدم وانت 
Paul : Moi, je préfère le tennis.أنا , بفضل التنس 
 Alex : Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ?وماذا ال تحب 
 Paul  : Je déteste le judo.أكره الجودو 
 
 
 
1-Tu demandes à ton ami on goûts,tu dis: 
- Qu'est-ce que tu aimes?         - Qu'est-ce que tu n'aimes pas? 
-Tu aimes……….? 
2- Tu demandes à ton ami on goûts,il dis 
-J'aime le foot.        -Je deteste le tennis.          - j'adore le judo. 
3-Ton ami te demande "Qu'est-ce que tu aimes au lycée?",tu dis: 
-J'aime le français. 
 

1- Choisis la bonne réponse : 
1- Ton ami te demande   : "Qu'est  ce que tu détestes  au lycée ?" ; tu dis: 
a)j 'aime  les sciences.         b) Je n'aime pas les maths.         c) J'adore I'histoire. 

2-Ton ami tè demande ton sport préféré ; tu dis :  
 a- J'aime le judo.    b- Je n'aime pas le judo.              c- Je déteste le judo 

3-Ton copain aime les jeux vidéo ; il dit : 
   a- Je n'aime pas les jeux vidéo.         b- Je déteste les jeux vidéo.   
  c- J'adore les jeux vidéo. 

4-Tu parles de ta couleur préférée ; tu dis : 
   a- J'aime les maths.         b- J'aime le vert.             c- J'aime le judo. 

5-Tu exprimes ton goût ; tu dis : 
   a- J'aime le tennis.       b- Qu'est-ce que tu aimes ?       c- Il aime le lycée. 

6-Ton ami te demande :"Qu'est-ce que tu fais à la fête ?" ; tu dis :  
    a- Je dessine un avion.  b- Je regarde la télé.        c- Je chante et danse. 

7-Pour exprimer tes goûts, tu dis:.... 
  a- Qu'est-ce que tu aimes?    b- Je suis français.        c- J'adore le français. 

8-Tu demandes à ton ami ses goûts, il dit:  
  a- Qu'est-ce que tu as?     b- J'aime l'anglais.                 c- J'ai 6 feutres.  

9-Tu demandes à ton ami ce qu'il n'aime pas, Il dit:.... 
  a- Je déteste le basket.    b- Qu'est-ce que tu détestes?     c- J'adore le tennis. 

10- Tu exprimes ton goût;  tu dis:  
a) Qu'est-ce  que tu aimes  ?   b) J'aime  le sport.    c) j'ai  un kit  d'un  artiste 

11-Tu adores le tennis, tu dis:  
 a- J'aime beaucoup le tennis.   b- Je déteste le tennis.  c- Le tennis est un sport. 

12-Ton camarade te demande tes goûts ; il te dit : 
 a- Qu'est-ce que tu aimes ?   b- Qu'est-ce qu'il aime ?      c- Il aime la géographie. 
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1-  Lis bien le document puis réponds aux questions :-  
     Le directeur d'un lycée demande aux élèves … 

Quel sport préférez - vous ? 
Salma :  Je m'appelle Salma Mohamed. Je suis en première année. J'aime le 
tennis. Je pratique ce sport avec mes cousines au club chaque vendredi. 
Mon père aime aussi ce sport. Ma mère aime aussi le sport mais, elle préfère 
la course. الجري   
Heba  :  Je m'appelle Heba Mahmoud. Pour moi, la natation est mon sport 
préféré. Chaque jeudi, je vais avec mon frère Moustafa au club pour faire de 
la natation. 
Samiha :  Je m'appelle Samiha Sayed. Je n'aime pas du tout le sport. Je ne 
participe pas aux cours de la gymnastique à l'école. Je préfère le dessin. Je 
dessine de beaux tableaux et je participe à la foire معرض scolaire.  
A )  Choisis le bon groupe d'après le document.       
1 -  Ce document présente  ……… 
  a -  une personne        b -  deux personnes          c -  trois personnes 
2 -  Samiha aime  ………. 
  a -  le tennis                 b -  le dessin                      c -  la natation 
3 -  Ces élèves vont à l'école  ………….. 
  a -  secondaire             b -  préparatoire                c -  primaire 
B )  Ecris vrai ( √ ) ou faux ( x ) devant chaque phrase.  
1 -  Salma aime le même sport de sa mère.                         ( …… ) 
2 -  Samiha est une fille sportive.                                             ( …… ) 
3 -  Moustafa aide sa sœur à faire du sport.                          ( …… ) 
2- Choisis la bonne réponse : 
1-Ton ami tè demande ton sport préféré ; tu dis :  
 a- J'aime le judo.    b- Je n'aime pas le judo.              c- Je déteste le judo. 
2-Ton camarade te demande tes goûts ; il te dit : 
 a- Qu'est-ce que tu aimes ?   b- Qu'est-ce qu'il aime ?       c- Il aime la géographie. 

3-Ton ami te demande :"Tu es né quand ?"; tu dis : 
 a- Je suis né le 28/2.    b- Tu es né en janvier ?                c- Il est né en mars. 
4- ami te demande ton âge; tu dis : 
 a- Je suis élève.              b- J'ai quinze ans.                 c- Tu as quel âge ? 
5-Tu adores le tennis, tu dis:  
 a- J'aime beaucoup le tennis.   b- Je déteste le tennis.  c- Le tennis est un sport. 

3- Choisis la bonne réponse:  
1-Elle……………les photos. (collectionne - collectionnes - collectionnent) 
2-J'adore le théâtre, et…….?                              (tu - moi - toi) 
3-Le sac de Nahla est………………..            (noir - noire - noires) 
4-Sara et Racha,………….sont intelligentes. (nous - ils - elles) 
5-il……………..un copain sociable.       (a - avons - avez) 
6-…………………bracelet.                       (un - une - des) 
7-…….tu t'appelles ?                 (Quand - Comment - Qui) 
8-Je déteste…………………..basket. (le - la - les) 
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